Formation internationale à l’agroécologie paysanne et à la gouvernance mondiale de l’alimentation
et de l’agriculture
25 septembre – 7 octobre 2017, Rome et région du Latium

Description des modules
À Rome
1. Présentation. Lundi 25 septembre.

9h00-11h00.

Città dell’altra economia, Rome.

Présentation des participant-e-s, coordinateurs, interprètes et vidéaste.
Présentation du projet : cadre politique, méthodologie, objectifs, déroulé.
Avec

Andrea Ferrante, Coordinateur de la Schola Campesina

2. Mécanisme d’évaluation.

11h30-13h30

La formation « Schola Campesina » est un projet pilote que nous devons évaluer afin de construire une
base plus solide en vue de son développement futur. Présentation du mécanisme d’évaluation et
expression des attentes de participant-e-s.
Avec

Andrea Ferrante, Coordinateur de la Schola Campesina
Caroline Ledant, Tutrice de la Schola Campesina

3. Présentation détaillée

15h00-16h30

Présentation détaillée du programme et des différents lieux.
Répartition des tâches entre les participant-e-s. Chaque personne doit se voir assigner un travail agricole,
une session théorique à présenter et une session théorique sur laquelle réaliser un compte rendu.
Avec

Andrea Ferrante, Sandra Gasbarri, Caroline Ledant, Schola Campesina

4. Le droit à l’alimentation et l’agroécologie

17h00-18h30

Intervention de FIAN sur le droit à l’alimentation : présentation de l’approche fondée sur les droits pour
traiter des questions d’alimentation et d’agriculture. FIAN est une organisation internationale de défense
des droits humains qui milite pour le droit à une alimentation et une nutrition adéquates. (www.fian.org).
Avec : Alejandra Morena, Coordinatrice de l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition et
Coordinatrice de la région Amérique centrale chez FIAN
Felipe Bley Folly, Responsable reddition de comptes en matière de droits humains
Documents de référence :


La lutte pour le droit à l’alimentation et la nutrition (FIAN, 2017) (disponible en français, anglais et
espagnol)



Suivi populaire pour le droit à l'alimentation et à la nutrition. Manifeste par Fian International
(FIAN, 2017) (disponible en français, anglais et espagnol)



Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (FAO, 2005) (disponible en français,
anglais et espagnol)



Droit à la terre et aux autres ressources naturelles (FIAN, 2015) (disponible en français, anglais et
espagnol)

5. La gouvernance mondiale Mardi 26 septembre.

9h00-11h00

Salle Mexique, FAO

1) Le « processus de Rome » : présentation des travaux menés par les organisations de la société civile
(CIP) en matière de gouvernance mondiale de l’alimentation et de l’agriculture au sein des institutions
internationales : FAO, Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), FIDA.
2) Présentation du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), du Mécanisme de la société civile
(MSC) et de l’approche de l’alimentation, de l’agriculture et de la nutrition fondée sur les droits humains.
3) Présentation des stratégies globales de la FAO (Objectifs stratégiques, Objectifs de développement
durable) et de la politique de la FAO en matière de partenariats.

Avec : Nora McKeon, Professeure à l’Université de Roma III, chercheuse indépendante et auteure, entre
autres, de Food Security Governance: empowering communities, regulating corporations (2015),
et point focal du ROPPA pour les processus internationaux.
Mauro Conti, Président du Centro Internazionale Crocevia / Secr. du Comité international de
planification pour la souveraineté alimentaire
Guilherme Brady, Coordinateur de l’Équipe Organisations de la société civile à la FAO
Francesco Pierri, point focal de la FAO pour l’agriculture familiale, Bureau de la FAO pour les
partenariats
Documents de référence :


Ramener à la maison les résultats obtenus à Rome » Renforcement de l’utilisation et de
l’application des résultats politiques du CSA (MSC, 2017) (disponible en français, anglais et
espagnol)



Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (FAO, 2005) (disponible en français,
anglais et espagnol)



Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA, 2015) EN
ES FR



L’eau, enjeu pour la sécurité alimentaire mondiale (42e session du CSA, 2015) (disponible en
français, anglais et espagnol)



Développement agricole durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition : quels rôles pour
l’élevage ? (43e session du CSA, 2016) (disponible en français, anglais et espagnol)



Directives volontaires pour une gouvernance responsables des régimes fonciers applicables aux
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (FAO, 2012)
(disponible en français, anglais et espagnol)



Manuel Populaire des Directives pour la Gouvernance des Terres, Pêches et Forêts. Guide pour la
promotion, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation (Comité international de planification pour la
souveraineté alimentaire (CIP), 2016), http://foodsovereignty.org (disponible en français, anglais
et espagnol)



Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition (FAO, 2016) (disponible en
français, anglais et espagnol)



« Le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition - Un outil en vue de
promouvoir et défendre le droit des peuples a une alimentation adéquate », manuel à l’intention
des mouvements sociaux et des organisations de la société civile (CIDSE, UITA, LVC, FIAN, 2013)
(disponible en français, anglais et espagnol)



Investir dans la petite agriculture pour parvenir à la sécurité alimentaire (40e session du CSA, 2013)
(disponible en français, anglais et espagnol)



Pertes et gaspillages de nourriture dans un contexte de systèmes alimentaires durables (41e
session du CSA, 2014) (disponible en français, anglais et espagnol)



La protection sociale pour la sécurité alimentaire (39e session du CSA, 2012) (disponible en
français, anglais et espagnol)



L’établissement de liens entre les petits exploitants et les marchés (43e session du CSA, 2016)
(disponible en français, anglais et espagnol)



L’établissement de liens entre les petits exploitants et les marchés – Guide analytique (MSC,
HOTL) (disponible en français, anglais et espagnol)



Refroidir la planète : les communautés en première ligne mènent la lutte. Témoignages de la
Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau (OSC, 2016) (disponible en français, anglais
et espagnol)



Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec les organisations de la société civile (FAO,
2013) (disponible en français, anglais et espagnol)

6. Lancement de l’édition 2017 de l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition « Vaincre la
crise alimentaire mondiale » 12h-14h
« Cette dixième édition anniversaire de l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition dresse le
bilan de la dernière décennie et anticipe les défis et opportunités pour la prochaine période (…). Publié
pour la première fois en 2008, l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition est une publication
qui réalise un suivi des politiques, processus et enjeux majeurs en lien avec le droit à l’alimentation et à la
nutrition au niveau mondial, régional, national et local. Ce faisant, il donne une visibilité aux luttes et aux
efforts des peuples sur le terrain ». http://www.righttofoodandnutrition.org/
Avec : Alejandra Morena, FIAN International
Andrea Ferrante, Schola Campesina (Italie)
Isabel Alvarez, Urgenci (Espagne)
Liliana Ortega, Représentation permanente de la Suisse auprès de la FAO, du FIDA et du PAM
Représentant-e de la FAO
Document de référence :


Édition 2017 de l’Observatoire « Vaincre la crise alimentaire mondiale » (disponible en français,
anglais et espagnol)

7. La FAO et l’agroécologie

14h30-17h30

Présentation des travaux de la FAO dans le domaine de l’agroécologie, son rôle normatif, son savoir
mondial, les symposiums d’agroécologie et les fermes-écoles de la FAO ainsi que d’autres expériences.
Avec : Beate Scherf, responsable de production animale à la FAO (biodiversité génétique animale)
Caterina Batello, responsable de gestion des écosystèmes, FAO
Carolina Starr, Biodiversité et services écosystémiques, FAO

Documents de référence


Rapport final du Symposium international sur l’agroécologie pour la sécurité alimentaire et la
nutrition, 18 et 19 septembre 2014, Rome (Italie) (disponible en français, anglais et espagnol)



Final report for the Regional meeting on Agroecology in Latin America and the Caribbean Brasilia –
Brazil, 24-26 juin 2015 (disponible en anglais et espagnol)



Report on the Multi-Stakeholder Consultation on Agroecology in Asia and the Pacific, FAO,
Bangkok, 24-26 novembre 2015 (disponible en anglais)

Sur la ferme de Biobagnolese – Orte
8. Les connaissances locales pour l’autonomie de la ferme
Biobagnolese

Mercredi 27 septembre 9h00-13h30

Exploration des différentes manières de construire l’autonomie de la ferme : mise en valeur des
connaissances locales, technologies paysannes pour la gestion de l’eau et de l’énergie, fertilité des sols et
caractère multifonctionnel de l’agriculture (souveraineté technologique : L’Atelier paysan
http://www.latelierpaysan.org/, Farm Hack http://farmhack.org/tools )
Avec : Giancarlo Vitali, ferme de Biobagnolese
Mauro Barzelotti, ferme de Casale Loreto
Documents de référence :


Plaidoyer InPACT : Pour une souveraineté technologique des paysans (2016) (disponible en
français) ; How to Conduct Research on Your Farm or Ranch (disponible en anglais)



Participative organic certification, trust and local rural communities’ development: the Case of
Rede Ecovida. Zanasi, C.; Venturi, P.; Setti, M.; Rota, C. 2009 (disponible en anglais)



A Matter of Scale. Report. (LWA, 2017) (disponible en anglais)

9. Travaux agricoles

27, 28, 29 septembre, 2, 3 octobre

15h00-18h30

Fermes diverses

Cinq sessions de travaux agricoles auront lieu sur différentes fermes du Bio-district. Les participant-e-s
prendront part aux activités agricoles journalières en groups de 2-3 personnes, afin de se familiariser avec
le travail, tisser une relation solide avec les paysans italiens et échanger des expériences (voir le document
relatif aux travaux agricole pour consulter la ferme sur laquelle nous vous suggérons de travailler – des
modifications sont naturellement toujours possibles)

Documents de référence :


Agroécologie en pratiques. Guide. 2010. Agrisud international (disponible en français)



Guía para el sondeo agroecológico de suelos y cultivos CATIE (Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza, 2013) (disponible en espagnol)



Guide technique d’agronomie et d’agro-écologie dans le contexte de la rive-ouest du Lac Alaotra
(Madagascar) 45p. (AVSF, 2010) (disponible en français)



Manual de compostaje doméstico (Ben Magec) (disponible en espagnol)



Manual de elaboración de productos naturales para la fertilidad y control de plagas y
enfermedades (Agruco, 2010) (disponible en espagnol)



Manual de agricultura urbana (ARVOL, 2012) (disponible en espagnol)



Producción de Hortalizas Orgnánicas. Manual del Cultivo Biointensivo de Alimentos (Las Cañadas)
(disponible en espagnol)



Suelos saludables, plantas saludables: la evidencia agroecological (Clara I. Nicholls y Miguel A.
Altieri 2008) (disponible en espagnol)

10. Lecture collective : La concentration de la filière alimentaire

Mercredi 27 septembre Soirée

Lecture de :
IT, ES, EN, FR: Crise alimentaire, agriculture industrialisée et régime impérial (Van der Ploeg, 2010)
EN : Chapitre « Transnational Corporations and Market » extrait de “Food Sovereignty Framework:
Concept and Historical Context Concentration” (Freidmann, 2005)
ES, EN : The Monsanto–Bayer tie-up is just one of seven; Mega-Mergers and Big Data Domination
Threaten Seeds, Food Security (ETC, 2016)
Suivie d’une discussion collective sur la concentration du pouvoir et du capital au sein de la filière
alimentaire, au niveau de la production, de la transformation et de la distribution.

11. Genre et agroécologie

Jeudi 28 septembre

9h00-13h30

Exploration du lien entre autonomisation des femmes et souveraineté alimentaire, rôle des femmes dans
la transformation des systèmes alimentaires.
Avec : Isabel Alvarez, Urgenci, Espagne
Miriam Nobre, Marche mondiale des femmes (MMM), Brésil
Documents de référence :


Understanding feminism in the peasant struggle – A “popular peasant feminism” (La Via
Campesina, 2017) (disponible en français, anglais et espagnol)



Sistematización Primera Escuela Nacional de Agroecología “Sembradoras de esperanzas
(Anamuri, IALA CHILE 2016) (disponible en espagnol)



Miradas del movimiento agroecológico y feminist (M. Nobre, 2017) (disponible en espagnol)



La construcción de una agenda feminista en la agroecología extrait de Las mujeres en la
construcción de la economiía solidaria y la agroecología (SOF, 2015) (disponible en espagnol)



Gender Equality and Food Security – Women’s Empowerment as a Tool Against Hunger (De
Schutter for ADB, FAO, 2013) (disponible en anglais)



Notre arme secrète contre la faim : l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes (Olivier
De Schutter, 2012) (disponible en français, anglais et espagnol)



Droit des femmes et droit à l’alimentation, rapport présenté à la 22e session du Conseil des droits
de l’homme des Nations Unies (De Schutter for UN, 2012) (disponible en français, anglais et
espagnol)



Women, Land struggles and the reconstruction of the commons (Federici S. 2011) (disponible en
anglais)



You Are Mostly Promised You Will Not Be Alone Women Farm Leaders Speak Out About
Resistance and Agrarian Activism (Desmarais Annette Aurelie, 2005) (disponible en anglais)



Cultivating Gender Justice (Ahna Kruzic, 2017) (disponible en français, anglais et espagnol)



Without women there is no food sovereignty (Vivas Esther) (disponible en anglais)



Forum du CSA sur l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de
la nutrition (CSA, 2017) (disponible en espagnol, anglais, français)

12. Vulgarisation rurale

Vendredi 29 septembre

9h00-13h30

Comment partager les connaissances entre producteurs et productrices d’aliments ? Outils pour la
récupération, le développement et la diffusion des connaissances paysannes. Comment stimuler notre
capacité à innover et partager les innovations ? Le rôle des écoles d’agroécologie (IALA, MST, paysan à
paysan, réseau européen) et des autres initiatives et réseaux (Agroecologia espora, etc). Principes de base
de l’éduction populaire (dialogue horizontal des connaissances, dialogue des savoirs).
Avec : Dario Mencagli, Association Universitaire pour la Coopération au Développement (AUCS onlus),
ferme Crocevia, Italie
Nasseegh Yaffer, Forum Mondial des Populations de Pêcheurs
Documents de référence :


« Le dialogue des savoirs entre les visions paysanne, autochtone et prolétaire rurale » extrait de LE
DIALOGUE DES SAVOIRS AU SEIN DE LA VIA CAMPESINA : SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET
AGROÉCOLOGIE (María Elena Martínez Torres et Peter M. Rosset CIESAS – ECOSUR, 2016)
(disponible en français, espagnol et italien)



Agroecological Formation in Rural Social Movements. Radical Teacher 98 (Nils McCune, Juan
Reardon et Peter Rosset 2014) (disponible en anglais)



El Movimiento Sin Tierra y la educación popular: la formación humana en diálogo (Rubneuza
Leandro de Souza, 2015) (disponible en espagnol)



Developping a European Agroecology Learning and Training Network (ECVC, 2016) (disponible en
anglais)



The Campesino-to-Campesino agroecology movement of ANAP in Cuba: social process
methodology in the construction of sustainable peasant agriculture and food sovereignty. Journal
of Peasant Studies (Peter Rosset, Braulio Machín Sosa, Adilén María Roque Jaime et Dana Rocío
Avila Lozano, 2011) (disponible en anglais)



Fossé entre praticiens et militants, extrait de « De la crise alimentaire à la souveraineté
alimentaire, le défi des mouvements sociaux » (Eric Holt-Giménez, 2010) (disponible en français,
anglais et espagnol)



Escuela de Acción Campesina, Universidad rural Paulo Freire (disponible en espagnol)



Formación agroecológica IALA Adriano Muñoz Pérez (disponible en espagnol)

13. Lecture collective : La criminalisation des mouvements sociaux
Soirée

Vendredi 29 septembre

Lecture de :
FR EN ES :

Les lois semencières qui criminalisent les paysannes et les paysans : résistances et luttes.
(GRAIN LVC, 2015)

ES EN:

Land Conflicts and the Criminalization of Peasant Movements in Paraguay: The case of
marina kue and the ‘curuguaty massacre’ Oakland: Food First & Transnational Institute.
(La Via Campesina et FIAN International, 2014)
Backlash and Beyond: The Criminalization of Agrarian Reform and Peasant Response in the
Philippines. Franco, J., Carranza, D., 2014.

EN:

Suivie d’une discussion collective.

14. Sentiments et agroécologie. Week-end culturel.
Samedi: Marche sur la Via Amerina (ancienne voie romaine) jusqu’à la petite ville de “Civita castellana”.
En soirée: Musique populaire “Taranta e pizzica”
Dimanche: Repas de midi à la Fattoria Lucciano, à Civita castellana

15. Film sur les migrations « Les Sauteurs » / « Those who jump »

Dimanche

16 :30-18 :00

Pays-Bas, Danemark, Mali | 2016 | 80 minutes | Avec : Estephan Wagner, Moritz Siebert, Abou Bakar
Sidibé.
« Dans le Nord du Maroc se trouve l’enclave espagnole de Melilla : un bout d’Europe en terre africaine.
Sur la montagne qui surplombe Melilla, un millier de migrants africains pleins d’espoir contemplent la
barrière qui sépare le Maroc de l’Espagne. Leur vie est instable et précaire, mais pleine de projets et de

souhaits. Les réalisateurs donnent une caméra à l’un d’entre eux, Abou, du Mali, pour raconter la vie de
cette communauté ». http://www.zalab.org/en/projects/les-sauteurs-those-who-jump/
Avec

Francesca Cafolla, Arci Solidarietà Viterbo Onlus, AUCS Onlus

Document de référence :


Document de base de la Coordination européenne de la Via Campesina sur la migration et le
travail rural salarié en Europe (ECVC, 2017) (disponible en français, anglais et espagnol)

16. Politiques locales et système alimentaire local

Jeudi 2 octobre

9h00-13h30

Le rôle du territoire et la gestion locale des systèmes alimentaires pour la souveraineté alimentaire.
Présentation du Bio-district. Les politiques locales et la gestion durable des ressources naturelles. Les liens
urbain-rural et producteurs-consommateurs.
Avec : Javier Sánchez, La Via Campesina
Famiano Crucianelli, Présidente du Bio-district della Via Amerina e delle Forre (Italy)
Akylbek Rakaev, Association Kyrgyze d’Eleveurs de Moutons (KSBA) (Kyrgyzstan)
Documents de référence :


Les bio-districts : mode d’emploi ? Extrait de AIAB Bio agricultura (Salvatore Basile, 2014)
(disponible en français, anglais, italien et espagnol)



A People’s Food Policy. Transforming our food system (UK) (2017) (disponible en anglais)



Políticas públicas y marcos institucionales para la agricultura familiar en América Latina (Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, 2017) (disponible en espagnol)



Las compras públicas: ¿alternativa de mercado para la agricultura familiar campesina?
(Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, 2014) (disponible en espagnol)

17. Lecture collective : historique des mouvements en faveur de la souveraineté alimentaire et leurs
liens avec la gouvernance mondiale Lundi 2 octobre Soirée
Lecture de :
EN :
FR, ES, EN :
EN:

Food Sovereignty Agenda of Transnational Rural Social Movements in the UN Global
Governance (Mauro Conti, 2016)
Souveraineté alimentaire. Renverser le système alimentaire mondial. (GRAIN, 2015)
Towards food sovereignty: interrogating peasant voice in the United Nations Committee
on World Food Security. Journal of Peasant Studies, volume 42 (1): 73-95 (Brem-Wilson, J.
2015) EN

Suivie d’une discussion collective.

18. L’organisation des paysans Mardi 3 octobre

9h00-13h30

Les organisations paysannes comme acteur social du changement. Comment se renforcer et influencer les
politiques locales ? Comment construire un contrôle social sur les ressources naturelles ?
Avec : Michel Pimbert, Directeur du Centre for Agroecology, Water and Resilience à l’Université de
Coventry (Royaume-Uni)
Andrea Ferrante, Schola Campesina
Documents de référence :


Organizing for Food Systems Change (Anderson, C.R., Silivay. J. and K. Lobe. 2017)



Towards Food Sovereignty. Reclaiming autonomous food systems. (Pimbert, M.2009)
Particularly Chapter 4. Local Organization s at the Heart of Food Sovereignty.
http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/pimbert_chap_4_0.pdf
Particularly Chapter 5. Reclaiming Citizenship, Empowering Civil Society in Policy-making.
http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/pimbert_chap_5_0.pdf

19. Lecture collective : les impacts environnementaux et sociaux du modèle agroindustriel

Soirée

IT ES FR IT :

Alimentation et changement climatique : le lien oublié (Grain,2011).

FR EN ES:

De l’Uniformité à la Diversité. 1ère PARTIE : À quels résultats aboutissent l’agriculture
industrielle et les systèmes agroécologiques diversifiés (IPES-Food, 2016)

EN :

Migration and agricultural labour force in Italy and Europe. The agricultural migrant
labourer caught between exploitation and irregularity: stories from Southern Europe.
(Stefano Mori pour Centro Internazionale Crocevia, 2016)

EN :

Chapter 2. The making of multiple crises in food, agriculture and environment, extrait de
Towards Food Sovereignty. Reclaiming autonomous food systems pp.21-38 (Pimbert,
2009)

Suivi d’une discussion collective.

20. La démocratisation des connaissances pour l’agroécologie et la souveraineté alimentaire
4 octobre
9h00-13h30

Mercredi

Connaissances et rapports de force, l'enjeu politique que constitue l'accès des peuples aux connaissances
et aux savoir-faire.
Avec : Michel Pimbert, Directeur du Centre for Agroecology, Water and Resilience à l’Université de
Coventry (Royaume-Uni)
Fabio Caporali, Université de Tuscia (écologie agraire)

Documents de référence :


Transforming Knowledge and Ways of Knowing for Food Sovereignty. Chapter 7 extrait de
Towards Food Sovereignty. Reclaiming autonomous food systems (Michel Pimbert, 2006)
(disponible en anglais)



Film – Imagining Research for Food Sovereignty – de l’atelier organisé à St. Ulrich sur la
démocratisation de la recherche agricole pour la souveraineté alimentaire et les cultures agraires
paysannes. Disponible en anglais à l’adresse : http://www.excludedvoices.org/st-ulrich-workshopdemocratising-agricultural-research-food-sovereignty-and-peasant-agrarian-culture

21. Rencontre avec la communauté locale du village de Gallese Soirée.
22. Biodiversité et semences

Jeudi 5 octobre 9h00-18h30

Droits de propriété intellectuelle, criminalisation des semences paysannes, traités et règlementations au
niveau international, les acteurs internationaux du domaine des semences et leurs rôles (CGIAR, FAO),
Verrous institutionnels, réseaux de semences paysannes, méthodes de sélection et conservation des
semences.
Avec : Guy Kastler, Réseau semences paysannes, France
Emile Frison, Groupe International d'Experts sur les Systèmes Alimentaires durables (IPES-Food),
ex-Biodiversity International
Documents de référence :


Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO, 2004) http://www.fao.org/plant-treaty/fr/ (disponible en français, anglais, espagnol)



Semences et autonomie paysannes, 2013, Guy Kastler, Antonio Onorati et Bob Brac.
L’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition (disponible en français)



Conserver les semences entre les mains des peuples, l’Observatoire du droit à l’alimentation
et à la nutrition 2016 (FIAN) (disponible en français, anglais, espagnol et portugais)



Politiques semencières et droit à l’alimentation : accroître l’agrobiodiversité et encourager
l’innovation (De Schutter for UN, 2009) (disponible en français, anglais et espagnol)



Haciendo Milpa. La protección de las semillas y la agricultura campesina. Elena Álvarez-Buylla
Roces, Areli Carreón García, Adelita San Vicente Tello. 2011, pp. 104 (disponible en espagnol)



Seed laws by country – Excel sheet (GRAIN, 2015) (disponible en français, anglais et espagnol)



Les lois semencières qui criminalisent les paysannes et les paysans : Résistances et luttes
(GRAIN - LVC, 2015) (disponible en français, anglais, espagnol)



Semences et biodiversité agricole : la cheville ouvrière délaissée du droit à l’alimentation et à
la nutrition (l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition 2016, Sofía Monsalve
Suárez, Maryam Rahmanian, Antonio Onorati, 2016) (disponible en français, anglais, espagnol)

23. Préparation des hypothèses d’actions
Mercredi 4 octobre.

15h00-18h30

Réflexions en groupes (par pays ou selon l’expertise commune) sur les actions potentielles à entreprendre
au niveau local. Compte tenu de l’ensemble des enseignements tirés tout au long de la formation, quels
types d’actions pourraient être entreprises dans notre organisation, par le voisinage, les universitaires, les
institutions… pour encourager l’agroécologie et la souveraineté alimentaire ?
Vendredi 6 octobre.

15h00-16h30

Présentation des hypothèses d’actions élaborées le mercredi 4.

24. Agroécologie et marchés

Vendredi 6 octobre.

9h00-13h30

Comment créer, développer et renforcer les marchés paysans ? Politiques locales pour développer l’accès
aux marchés locaux.
Avec : Jyoti Fernández, Land Worker Alliance (Royaume-Uni)
Barbara Vitali, ferme Biobagnolese (Italie)
Documents de référence :


L’établissement de liens entre les petits exploitants et les marchés – Guide analytique (MSC,
HOTL) (disponible en français, anglais et espagnol)



Liens entre les petits exploitants et les marchés (43e session du CSA, 2016) (disponible en français,
anglais et espagnol)



Las compras públicas: ¿alternativa de mercado para la agricultura familiar campesina?
(Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, 2014). (disponible en espagnol)

25. Conférence sur les politiques publiques locales en faveur de la souveraineté alimentaire
octobre
9h30-13h00

Samedi 7

1) Francesco Pierri - FAO
2) Jyoti Fernandéz - LWA
3) Participant-e de la Schola Campesina
4) Antonio Rosati – ARSIAL (Agence régionale pour le développement et l’innovation dans l’agriculture)
5) Maire-sse
6) Famiano Crucianelli - Biodistrict
7) Alessandra Terrosi, députée italienne
8) Enrico Panunzi, Conseiller régional du Latium

